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21e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 
 

 
1er LECTURE (Is 66, 18-21) 

Lecture du livre d’Isaïe.  

Parole du Seigneur: voici que je rassemble les païens de toutes les nations et de toutes 
les langues, et quand ils seront venus, ils seront témoins de ma gloire. Je ferai un 
prodige au milieu d'eux, et j'enverrai leurs survivants vers les nations: vers Tarsis, 
Pout, Loud, Méchek, Toubal et Yavan, vers les îles les plus lointaines qui n'ont pas 
encore entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma Gloire. Alors ils feront connaître 
aux nations ma gloire.   Ils ramèneront tous vos frères de toutes les nations, sur des 
chevaux et des chars, sur des brancards, des mulets et des chameaux. Voici ce que dit 
Yahvé: On les mènera à ma Montagne Sainte, à Jérusalem, tout comme les Israélites 
apportent leurs offrandes dans des vases purs à la Maison de Yahvé. Yahvé dit encore: 
Je prendrai certains d'entre eux pour en faire des prêtres et des lévites. 

 
 

 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 117) 

  
Alléluia! 
Louez le Seigneur en toutes les nations, 
fêtez-le tous, peuples et peuplades! 
 
Car sa bonté pour nous s'est surpassée, 
la fidélité du Seigneur est là à jamais. 
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2ème LECTURE (He 12, 5-7.11-13) 

Lecture de la lettre aux Hébreux.  

Frères: Peut-être avez-vous oublié cette bonne parole que la sagesse vous dit comme à 
ses fils: Mon fils, ne sois pas triste quand le Seigneur te corrige, ne perds pas courage 
quand il te reprend. Le Seigneur corrige celui qu'il aime, les fils qu'il préfère auront 
droit à ses coups. Vous souffrez, mais c'est pour votre bien; Dieu vous traite comme 
des fils. Quel fils n'est pas corrigé par  son père?  Une correction n'est jamais agréable 
sur le moment, elle nous fait mal; mais  ensuite, si nous  nous laissons instruire, elle 
produit ses fruits: la vie selon Dieu et la paix. Allons donc, redressez ces épaules qui 
tombent et ces genoux qui vacillent  et rendez droit le chemin par où vous devez passer 
pour que l'éclopé ne reste pas sur la route, mais qu'il se rétablisse. 

 

 

 

 

ÉVANGILE (Lc 13, 22-30) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus faisait route vers Jérusalem, et il continuait 
d'enseigner tout en traversant villes et villages.  Quelqu'un lui dit: "Seigneur, est-ce 
vrai que peu de gens seront sauvés? "Il répondit:  "Efforcez-vous d'entrer par la porte 
étroite car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Quand le 
maître de maison se sera levé pour fermer la porte, vous serez là dehors et vous 
appellerez à la porte: "Seigneur, ouvre-nous donc!" Mais lui vous répondra: "Je ne sais 
pas d'où vous êtes."   Alors vous saurez dire: "Nous avons mangé et bu avec toi, tu as 
enseigné sur nos places!"  Mais lui dira: "Je ne sais pas d'où vous êtes: éloignez-vous 
de moi, vous qui travaillez pour le mal. Alors il y aura pleurs et grincements de dents, 
lorsque vous verrez Abraham, Isaac et Jacob avec tous les prophètes dans le Royaume 
de Dieu, et vous pendant ce temps, mis à la porte!   Et d'autres viendront de l'orient et 
de l'occident, du nord et du midi pour s'installer à la table dans le Royaume de Dieu. 
Quelle surprise: certains qui étaient parmi les derniers se retrouvent premiers, et 
d'autres qui étaient premiers sont les derniers!" 


